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2010 : il va fa
’année 2009 aura été marquée par les luttes et la
détermination des salariés de nos industries pour gagner sur l ’emploi avec de forts succès comme à
Faurécia Auchel, GoodYear, St Auban, mais également
sur les salaires à Rhodia, Arkema, Sanofi-Aventis, Rio
Tinto Alcan, ainsi qu ’au travers des fortes mobilisations
tout au long de l ’année.

L

gauche à la veille du scrutin régional n ’est pas crédible et
contradictoire avec la poursuite de notre présence dans
les Etats Généraux de l ’Industrie ! Si la CGT était demandeuse de ces EGI, c ’était avec l ’ambition de remettre en
cause les politiques patronales actuelles et d’exiger une
véritable politique industrielle ainsi que des droits nouveaux
pour les représentants des salariés.

La direction fédérale vous présente tous ses vœux pour
l ’année 2010. Année de reconquêtes, de luttes, même si
on peut regretter que le 49ème congrès de la CGT n’ait pas
décidé de dates précises pour faire converger les actions
dès janvier ! Tous les ingrédients sont là : casse du service
public (énergie, transport, santé, éducation), pas d ’augmentation des salaires, remise en cause des retraites,
pénibilité au travail, fermetures d ’entreprises, alors que
dans le même temps le CAC 40 explose. Les aides publiques augmentent (40 milliards d ’exonérations de cotisations sociales alors que seulement 10 milliards suffiraient à maintenir et à améliorer notre système de solidarité intergénérationnelle).

La FNIC CGT s’est donc prononcée pour un retrait des
représentants de la CGT à cette mascarade de négociations. Ceci avec une démarche politicienne du gouvernement, à quelques mois des échéances électorales. Alors
faisons la clarté ! Retirons nous de ces EGI et organisons
la lutte, tous ensemble salariés du privé comme du public.

Jamais les contradictions n ’ ont été aussi fortes entre les
intérêts du capital et ceux du travail. La lutte des classes
est encore plus vivace. La revendication légitime de la
réappropriation des biens de production grandit. C ’est la
démonstration que le capitalisme est incapable de répondre aux besoins humains fondamentaux et qu ’il continue d ’extorquer la plus-value
du travail humain tout en fragilisant toujours plus les classes
populaires. L ’ultralibéralisme ne
laisse derrière lui que chômage,
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précarité, pénibilité au travail,
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temps partiel imposé, bas salaires, déclassement social,
 Salaires-Smic : Hausse du SMIC
travailleurs pauvres. L ’accès
au 1er janvier 2010—Un affront de
aux biens fondamentaux, complus pour les salariés !
me le logement, la santé, l ’ alimentation, est de plus en plus
 Chronique juridique : attention
réduit.
validité d’une délibération du CE

La CGT de demain sera celle que nous serons en capacité
de construire à partir des revendications légitimes des salariés. En ce sens, la Fédération lancera dès le 21 janvier
une campagne de syndicalisation et de renforcement
(voir page 4). Cette campagne avec des points forts en
direction des jeunes, des ICTAM, des retraités permettra
ainsi de mieux organiser la lutte et de préparer concrètement notre 38ème Congrès Fédéral (11 au 15 octobre
2010 à RAMATUELLE).
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La FNIC CGT œuvre pour cette
perspective. D ’ores et déjà des
rendez vous sont pris :
 le premier, contre la répression que subissent nos militants chez GoodYear, Michelin,
Continental, avec la manifestation le 13 janvier à 11 h devant
la gare d’AMIENS pour la relaxe des « contis » et pour laquelle nous appelons tous nos
syndicats à se mobiliser.
La FNIC CGT regrette que toute
la CGT ne soit pas unie pour ce
rendez vous important. Le prétexte de la participation des
principaux leaders politiques de

 Le deuxième, sur la pénibilité au travail et les salaires,
notamment le 20 janvier dans la branche CHIMIE. L ’usure au travail est de la seule responsabilité de l ’employeur, du fait de l ’organisation du travail, de la diminution des effectifs et le manque d ’investissement. Tout cela
pour augmenter les profits pour satisfaire les actionnaires.

L ’optimisme est donc au rendez vous pour tous les salariés en France ou dans le monde. La conclusion du sommet de Copenhague aura permis à l’humanité de prendre
encore plus conscience de la globalité du capitalisme antihumain et antiécologique ainsi que
de l ’interdépendance des peuples, du
devenir des êtres
humains et de la
planète.

SOYONS OFFENSIFS ! RENFORÇONS NOTRE
ORGANISATION
CGT POUR DÉVELOPPER NOS
ACTIONS EN
2010 AFIN DE
TRANSFORMER
NOS LUTTES EN
VICTOIRES DE
NOS REVENDICATIONS.
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SALAIRES—SMIC

L’agenda
Janvier 2010
7—réunion collectif
Pharma. à Montreuil
(93)
8—Réunion Pôle Plasturgie à UL CGT de St
Claude (39)
13—réunion bureau
UFICT à Montreuil (93)
MANIFESTATION à 11 h
POUR LA RELAXE DES 6
CONTIS—Gare
d’AMIENS (80)
14—Journée d’études
sur les risques industriels
et accidents du travail
à Montreuil (93)
18 et 19—CEF à Montreuil (93)
19 et 20—Réunion Collecfif Jeunes à Montreuil (93)
20-Appel à l’action
branche Chimie, jour
de la paritaire sur la
pénibilité.
21—Réunion des SG et
responsables politique
financière des syndicats
à Montreuil (93)
Réunion du collectif
Pharmacie à Montreuil
(93)
26—Conseil National
UFR à Montreuil (93)

r Janvier
e
1
u
a
IC
M
S
u
d
e
ss
u
Ha

L

s
u
l
p
e
d
t
n
o
r
f
f
Un a

e gouvernement a décidé une revalorisation de 0,5% du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour 2010, s ’appuyant sur un rapport d ’experts deman-

dé par le gouvernement.
La CGT dans son intervention du 15 décembre 2009 (bilan de la négociation collective) a
dénoncé un rapport qui reprend les poncifs idéologiques libéraux, marqué par un mépris
à l ’égard des réalités humaines et sociales (voir déclaration de Maryse Dumas).
Les 2,6 millions de salariés payés au minimum
légal verront leur taux horaire augmenter de 4
centimes d‘euro. Le salaire brut d ’un smicard
pour 35 heures augmentera de 6 euros, soit
1 343,77 euros mensuel brut, 1051 euros net.
10% de la population active sont concernés.

2010 sera la 4ème année consécutive sans coup de pouce.
Contrairement à ses habitudes et ses cris incessants sur la hausse du coût du travail , le
MEDEF annonce une mesure « saine », ce qui
en dit long concernant le message de Mme
Parisot envoyé aux patrons dans le cadre des
négociations salariales à venir dans nos
branches et entreprises.
Les smicards ne seront pas les seuls à subir
cette décision gouvernementale. Les allocations

familiales ne seront pas revalorisées au 1er janvier. La revalorisation des pensions des 14,5
millions de retraités ne le sera qu’au 1er avril
2010, les prévisions les plus hautes sont de
1%, sans compter la nouvelle attaque prévue
au printemps prochain contre la protection sociale (retraite).

La politique délibérée de bas salaires appliquée depuis des années par les
chambres patronales a eu pour effet de
voir le SMIC (en terme de valeur de point)
dépasser les salaires minima de branches
au 1er coefficient.
Cela c’est traduit par une dévalorisation constante du paiement des qualifications.

Exemples incontestés des différences de progression des salaires moyens (ouvrier/technicien)

Salaire moyen
Ouvrier /
Avenant 1

Paritaires
Janvier 2009
7– UFIP—négos. Handicap
10-LEEM—CPNE
14-UFIP—Pénibilité
20- LEEM—
-UIC– Pénibilité
-SNCP –paritaire

2010

Salaire moyen
Technicien /
Avenant 2

Ouvrier

1984

2009

SMIC

587 €

1321 €

Ouvrier Chimie

1,41 SMIC

1,21 SMIC

Ouvrier Pétrole

1,56 SMIC

1,27 SMIC

Ouvrier Caoutchouc

1,09 SMIC

1,03 SMIC

Technicien

1984

2009

SMIC

587 €

1321 €

Technicien Chimie

1,85 SMIC

1,41 SMIC

Technicien Pétrole

1,89 SMIC

1,52 SMIC

Technicien Caoutchouc

1,33 SMIC

1,07 SMIC
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SALAIRES—SMIC
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on seulement, on déstructure les grilles hiérarchiques mais l’opération présente le double
avantage : contester les diplômes et leur reconnaissance ; maintenir les salaires de branches et
d ’entreprises au plus bas, afin de pouvoir bénéficier des
exonérations de cotisations sociales équivalant à 1,6 fois le
SMIC.

Les exonérations de cotisations de sécurité sociale
ont atteint 30,7 milliards d’euros en 2008, soit +
13,5% par rapport à 2007.
Encore une fois, la crise a bon dos pour tenter de justifier
la non revalorisation des salaires, alors que les profits et la
spéculation sont repartis de plus belle, les fonds spéculatifs ont repassé la barre de 2000 milliards de dollars. En
France les sociétés du CAC 40 programment un redressement de leurs résultats au 2ème semestre 2009. Au 1 er
trimestre 2009, au cœur de la crise, les 30 premières entreprises du CAC 40 ont engrangé 21 milliards d’euros de
profits (Total 4,5 milliards, Sanofi Aventis 2,6 milliards,
L’Oréal 1,084 milliards, L’ Air Liquide 596 millions). Tous
ces profits obtenus en cassant les emplois. Le total des
demandeurs d’emploi représentent 4 019 700 personnes,
cela en freinant les salaires, et sans compter les aides publiques qui ont contribué à« relancer » la finance.

Allons-nous laisser les marchés financiers créer les
conditions d’une nouvelle catastrophe économique ?
Répondre à l’augmentation immédiate du pouvoir d’achat
est une nécessité. La politique salariale est un élément
majeur pour relancer l’économie, développer l’emploi et
les productions.

Face à l’urgence des salaires, nous devons développer notre action.

Porter le SMIC à 1600 euros au 1er coefficient de la grille
hiérarchique (130), avec une réévaluation des coefficients
et des niveaux n’est qu ’une question de justice sociale et
de dignité, une mesure indispensable pour relancer la consommation.
Il faut mettre fin aux allégements de cotisations sociales
qui privent de ressources la protection sociale, ne protège
en rien le maintien dans l’emploi, pas plus que les fermetures d ’entreprises et délocalisations. L’exigence de garanties collectives de haut niveau doit être au cœur de notre
bataille revendicative pour l ’ année 2010. La réévaluation du
SMIC à 1600 euros ne réglera pas à elle seule les problèmes salariaux, la reconnaissance des qualifications et
de l ’expérience professionnelle. La grille fédérale développe le lien qualification/classification/déroulement de
carrière. Relier l ’individuel au collectif, c ’est l ’ambition de
la grille fédérale. Les grilles de classifications/salaires sont
le socle de nos conventions collectives pour le paiement de
la force de travail à sa valeur, et ô combien mises à mal
par les chambres patronales et leurs mandants ces 25 dernières années, les tableaux ci-contre le démontrent.

SI

DES LUTTES PAR DES ACTIONS DE GRÈVE
SONT ENGAGÉES DANS UN CERTAIN NOMBRE
DE GROUPES ET D’ENTREPRISES SUR LA QUESTION DE LA REVALORISATION DES SALAIRES, IL
NOUS FAUDRA IMPÉRATIVEMENT COORDONNER NOS ACTIONS, NOUS MOBILISER AUTOUR
DE LA POLITIQUE SALARIALE DE BRANCHE. AUJOURD’HUI, ET ENCORE PLUS DEMAIN, LES
JEUNES QUI ENTRENT, OU VONT ENTRER DANS
LES ENTREPRISES, SERONT DIRECTEMENT IMPACTÉS PAR LES « NÉGOCIATIONS » AU RABAIS AU NIVEAU DE CHAQUE BRANCHE.

ATTENTION : Validité d’une délibération
du Comité d’Entreprise votée par un seul
de ses membres !

L

a loi ne fixe aucun quorum minimum pour l’adoption d’une résolution, d’une décision ou d’un
avis du Comité d’Entreprise. La délibération prise par un seul de ses membres à la suite du
départ des autres membres est régulière, nous rappelle la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 30 septembre 2009.
Cette décision doit être prise en compte dans les stratégies syndicales visant à peser sur les consultations du CE.
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Vie syndicale
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Campagne de syndicalisation

2010
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a Fédération a décidé de lancer la campagne de renforcement
2010 en la plaçant sous le signe de la lutte en lien avec la syndicalisation. Chacune et chacun a sa place à la CGT.

L ’objectif que nous nous sommes assignés est de gagner 20 % de syndiqués supplémentaires, chaque structure de notre organisation est engagée dans ce plan de bataille.
La FNIC a également décidé de sortir du matériel spécifique pour aider
les syndicats au travers de supports sous forme d ’ affiches (une affiche
générale appelant à « se syndiquer cgt pour décider, s’organiser cgt
pour gagner », ensuite des affiches sur le même thème en direction des
Jeunes, des UFICT, des Retraités), un dépliant à remettre aux salariés
sur le lieu de travail pour aborder la question de la syndicalisation.
Ces outils sont un investissement conséquent pour la Fédération qui les
met à disposition de tous ses syndicats et plus particulièrement lors de
la réunion organisée le Jeudi 21 janvier 2010 au siège de la FNIC à
Montreuil (voir bulletin de participation ci-dessous). Chaque secrétaire
général et responsable de la politique financière de son syndicat est appelé à s ’y inscrire.

Réunion des secrétaires généraux et des responsables à la politique financière des syndicats des Industries Chimiques CGT
Syndicat de l’établissement
Adresse
Code postal
N° téléphone

Ville
E-mail
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